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De même que l'auteur de la dépêche 
d'Ems, en 1870 — qui provoqua tant de 
désastres — ne craignit pas d'entrer dans 
la voie du socialisme d'Etat pour s'attirer 
les faveurs populaires, nous voyons, chez 
nous, le gouvernement fédéral marcher la 
main dans la main avec une ligue réac
tionnaire, grâce à l'influence du grand 
pontife dont l'antre se trouve dans une 
petite ville de la Suisse allemande, où, du 
train dont vont les choses, il serait préfé
rable de transporter le siège des autorités. 

Il me souvient encore d'un discours 
prononcé par le président de la Confédé
ration, l'an dernier, à Lausanne, dans le
quel il rendait hommage aux qualités de 
droiture et de prudence de nos popula
tions agricoles, ainsi qu'à leur inébranlable 
attachement à nos institutions démocrati
ques. Il laissa entendre également — et 
c'est ce que j'ai le mieux retenu — que 
la Ligue suisse des paysans était la digue 
la pins sûre à opposer au flot croissant 
de l'anarchie en général et de la propa
gande syndicaliste en particulier. Aussi, 
pour mériter la sympathie de ces soutiens 
au régime actuel, l'on ne néglige aucune 
occasion d'octroyer aux agriculteurs, sur 
le dos du commerce et de l'industrie, d'in
nombrables indemnités sous forme de 
subventions pour constructions d'étables, 
barrières, fontaines, fosses, etc., etc., alors 
que nos honorables ministres ont souri à 
la réception d'une demande de ce genre 
pour soutenir le lancement d'une nouvelle 
invention industrielle. 

Lors du débat qui eut lieu à la der
nière session des Chambres fédérales, en 
juin dernier, nous avons pu nous con
vaincre également que l'autorité que s'est 
acquise la Ligue nationale des paysans, 
en matière d'économie nationale, loin de 
diminuer, augmente au contraire. Le con
flit ayant pendant un certain temps divisé 
en deux camps villes et campagnes au su
jet de la réduction du droit d'entrée sur 
le bétail étranger et la viande congelée, a 
éclairé d'un jour tout nouveau la situa
tion qui nous est faite par suite de l'in
transigeance des agrariens, dont un vieux 
conseiller fédéral s'est fait le porte-parole, 
en déclarant sans rire que nous mangions 
trop et que nous ne savions plus manger. 
Autrement dit : « Aux pressureurs les 
bons morceaux, aux pressurés le restant J>. 

Cette constatation douloureuse pour les 
classes aisées de notre chère Helvétie a 
été mise du reste aussi en avant par le 
syndicat des bouchers parisiens déplorant, 
il y a quelque temps, l'évolution du pro
létariat dans le choix des aliments. <i Les 
ouvriers, disaient-ils, ne se contentent plus 
des morceaux de troisième ou quatrième 
catégorie; ils veulent aussi goûter aux 
belles tranches de filet. » Pensez donc, 
quel malheur! 

On pourrait comprendre, à la rigueur, 
l'application de droits prohibitifs si notre 
agriculture produisait assez de bétail pour 
la consommation. Tel n'est pas le cas. J'ai 
sous les yeux un rapport du Département 
militaire fédéral qui, en parlant d'une im
portante commande de viande de conserve, 
avoue qu'une partie seulement de celle-ci 
pourra être exécutée au moyen du bétail 
indigène. Constamment aussi, dans des 
organes de syndicats agricoles, l'on incite 
les paysans à s'adonner à l'élevage du 
bétail en leur faisant entrevoir une rému
nération réjouissante (sic!). Dès lors, pour
quoi nous empêcher de nous procurer 
ailleurs ce que nous ne possédons pas 
nous-mêmes. La question a été résolue 
d'une façon très simple. Les ouvriers 
doivent revenir à leurs bonnes habitudes 
d'antan — desquelles ils semblent vouloir 
s'écarter — en faisant d'excellents pots-
au-fen avec les déchets de la table des 
fortunés. De cette façon, tous auront leur 
lot, selon leur condition. 

Cette politique machiavélique suivie 
par nos gouvernants depuis quelques an
nées déjà, a eu plusieurs conséquences 
que l'on peut diversement apprécier. En 
flattant le patriotisme des habitants de la 
campagne, et en élevant des barrières 
pour ainsi dire infranchissables aux den
rées étrangères supérieures pour écouler 

les produits inférieurs de notre pays, le 
gouvernement ne fait que suivre l'exem
ple donné par d'autres Etats où l'indus
trialisme a transformé la mentalité des 
ouvriers des villes surtout. De cette fa
çon, on crée une certaine animosité entre 
travailleurs des champs et ouvriers ou 
artisans des cités. Comme les seconds ont 
une plus grande latitude de s'instrnire par 
suite de la concentration de leurs forces, 
de là est née leur supériorité de jugement 
en tout ce qui touche aux questions éco
nomiques. D'autre part, si les usines, fa
briques et en général les grandes exploi
tations industrielles sont loin d'être des 
jardins d'Eden pour la plèbe, il n'en est 
pas moins vrai qu'ils offrent aux campa
gnards certains avantages dont ils sont 
généralement dépourvus, tels que : travail 
et salaire réguliers, durée de présence 
limitée, jours de repos et enfin une plus 
grande liberté. Ce sont les principaux 
considérants qui, en leur temps, ont influé 
sur l'exode de la campagne à la ville. 

L'on s'est bien vite rendu compte, en 
haut lieu, des effets que pourrait avoir 
sur l'évolution du prolétariat cette soif 
de savoir et de connaître des travailleurs 
des champs venant fraterniser avec leurs 
frères des villes. De là à chercher le re
mède et à l'appliquer il n'y avait qu'un 
pas. 

Les stratèges qui président à nos des
tinées dans le palais de la mère Helvétie 
ont simplement pris d'un côté pour don
ner de l'autre. L'industrie doit subven
tionner l'agriculture, ou autrement dit l'on 
oblige les prolétaires des villes, au moyen 
d'une multitude d'impôts directs et indi
rects, à coopérer à l'entretien d'une ca
tégorie d'individus que l'on destine à com
battre nos idées et nos aspirations. Dans 
certains cantons (Berne entre autres), des 
propriétaires de fermes et de bétail paient 
moins, en fait de contributions, que beau
coup d'ouvriers et employés n'ayant d'au
tres ressources que leurs maigres salaires. 

Pour ouvrir encore davantage le fossé 
qu'ils ont creusé à dessein entre campa
gnards et citadins, certains dirigeants ne 
manquent pas de dire, à intervallos régu
liers, que les grèves et mouvements ou
vriers sont les principales causes du ren
chérissement de la vie et du malaise latent 
qui règne parmi le peuple. Or, les gens 
réfléchis savent très bien que c'est tout 
le contraire qui est vrai. Les revendica
tions ouvrières ne sont que la consé
quence du protectionnisme et de l'insatia-
bilité du capitalisme. Chercher, par des 
moyens détournés, à prouver le contraire, 
est une insanité. L'on pourrait tout au
tant, alors, nous accuser, en tablant sur 
les mêmes bases, d'être les auteurs du 

tel, de la sécheresse et de la famine, tous 
eaux que la divine saboteuse nature 

s'entend à merveille à nous octroyer. 
Si au moins toutes ces manœuvres pro

fitaient dans une mesure appréciable aux 
ouvriers agricoles, nous pourrions alors 
nous dire que la part prélevée sur notre 
sueur n'est pas tout à fait employée à no
tre détriment. Malheureusement — et c'est 
compréhensible — les bénéficiaires de la 
manne fédérale se trouvent en grande 
majorité parmi ceux qui possèdent déjà. 
En effet, rien, ou pour ainsi dire rien n'a 
été fait jusqu'à ce jour pour élever les 
salaires des prolétaires de la campagne 
et leur rendre moins pénibles les condi
tions de travail. Si les traitements des in
téressés ont augmenté dans les quinze 
dernières années, ce n'est pas par suite 
d'un changement de mentalité des em
ployeurs, mais bien plutôt par suite du 
manque de main d'œuvre, ce qui semble 
donner raison, dans une grande mesure, 
à la théorie des néo-malthusiens préten
dant que la rareté d'une marchandise en 
élève le prix. 

En définitive, tout concourt à terrasser 
l'hydre révolutionnaire incarnée dans de 
modestes revendications de salaire, lente 
diminution des heures de travail et res
pect dû à tout homme collaborant à la 
prospérité du pays. 

Pour conclure, nous pouvons dire que 
d'un côté l'on protège et de l'autre on 

combat des citoyens régis par les mêmes 
lois, tous égaux devant^lles(??j mais ayant 
le malheur deiîtr p a » w e d-accord sur la 
politique suivie par les honorables élus 
d'une partie de la nation. 

Lorsque, parfois, las d'attendre des 
promesses non tenues, nous aurons la 
mâle énergie de protester contre les for
bans de la finance et les tortionnaires of
ficiels de la Torquemada républicaine, que 
verrons-nous se dresser entre nos cerveaux 
et nos bras? Tout simplement les baïon
nettes de nos frères des champs, dont une 
fausse compréhension de nos désirs — soi
gneusement entretenue par tout ce qui de 
près ou de loin a intérêt à notre asservis
sement — aura atrophié la raison au grand 
avantage de nos communs despotes. 

C'est la caractéristique de notre époque 
de voir des prolétaires aux intérêts iden
tiques s'accuser réciproquement des maux 
qui les affligent. D'un côté les travailleurs 
des champs nous rendent responsables des 
crises par eux traversées et de l'autre, 
nous, ouvriers des villes, mettons sur le 
dos des premiers les insuccès de nos ef
forts. 

C'est à combler cette lacune regrettable 
et pour le moins préjudiciable à notre 
cause que devraient s'employer les mili
tants syndicalistes. En ce faisant, ils ren
draient uu service inappréciable à la classe 
ouvrière tout entière et, par répercussion, 
à l'humanité! 

Sans doute, la tâche est ardue et point 
aisée; toutefois, en parcourant le livre 
d'or des serfs anciens et modernes, cela 
nous incite à espérer la réalisation d'une 
union toujours plus étroite entre travail
leurs des champs et prolétaires des villes, 
fraternisant au son du même hymne de 
paix et surtout de justice, de façon à don
ner un démenti formel à la devise Finis 
coronat opus, que semblent avoir adopté 
les détenteurs du pouvoir et du capital 
de notre chère patrie!! 

En terminant, je souhaite qu'un nouveau 
groupe d'Argonautes, par leur courage et 
leur altruisme, finissent par arracher au 
destin le fil d'Ariane qui nous permettra 
de sortir du labyrinthe dans lequel, depuis 
dos siècles, nous vivons sans trouver l'is
sue devant nous révéler le secret dans 
lequel gît l'harmonie de la grande armée 
des travailleurs. ELIME. 

ENQUETE 
sor la politique et les syndicats 
La Voix du Peuple, désirant refléter 

exactement l'opinion du monde du tra
vail à propos de la question si contro
versée de « la politique et des syndicats J>, 
demande à tous les salariés, syndiqués 
ou non, légalitaires ou révolutionnaires, 
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, 
de bien vouloir répondre au questionnaire 
suivant : 

1. Sur quel terrain (ou sur quels ter
rains) les producteurs ont-ils à lutter pour 
anéantir les forces d'exploitation et d'op
pression et améliorer leur sort ? 

2. Quel est pour vous le but des syndi
cats ? 

3. Gomment entendez-vous la lutte syn
dicale ? 

4. L'action politique vous paraît-elle 
nécessaire ? 

5. L'action coopérative est-elle néces
saire ? 

Ces questions mériteraient d'être dis
cutées dans les groupements ouvriers, 
à la pension, à l'atelier, au chantier, à 
l'usine, aux champs, et les camarades 
isolés comme les collectivités pourraient 
aussitôt nous donner par écrit les con
clusions auxquelles ils .sont arrivés. Que 
chacun y aille de son avis réfléchi, sans 
nous servir les clichés tout prêts qu'il a 
aperçus ici ou là. Aussi notre enquête 
aura une réelle valeur et servira à pré
ciser la signification du mouvement syn
dicaliste. 

Certaines des réponses seront publiées 
in-extenso, les autres seront résumées. 
Mais tout sera utilisé impartialement. 

Adresser tout ce qui concerne l'enquête 
sur la politique et les syndicats à A. Ami-
guet, 55, Boulevard Carl-Vogt, Genève. 

Et à la besogne ! ;,. 

LES ARTICLES 
DE BAKOUNINE 

Le tome V des Œuvres de Michel Ba-
kounine, qui vient de paraître chez Stock, 
à Paris, contient, entre autres, la réim
pression des articles écrits par Bakounine 
pour Y Egalité, de Genève, en 1868 et 
1869. 

Ces articles, — dit la préface du volume, 
— ai pleins d'idées, d'une verve si entraî
nante, d'une crânerie si endiablée, n'ont 
rien perdu ni de leur attrait, ni de leur 
valeur théorique ; les questions qui y sont 
traitées sont plus que jamais à l'ordre du 
jour, et les sarcasmes qui, jadis, ont mor
tellement atteint le socialiste bourgeois 
Coullery, les démocrates de la Ligue de la 
Paix, les politiciens ouvriers ou les ouvriers 
embourgeoisés, tombent à pic aujourd'hui 
sur de nouvelles catégories de sophistes, 
d'endormeurs, de rhéteurs ou d'arrivistes. 

La Voix du Peuple reproduira quatre 
séries de ces célèbres articles. Ces séries 
sont intitulées : 1» La « Montagne » et 
M. Coullery; 2° Les endormeurs ; 3° L'ins
truction intégrale; 4° Politique de l'Inter
nationale. 

Elle commence aujourd'hui même par 
la série La « Montagne » et M Coullery. 

La «Montagne)) 
et M. Coullery 

[Le D r Coullery avait été un des pre
miers propagandistes de l'Internationale en 
Suisse. Il avait fondé, en 1865, la section 
de La Chaux-de-Fonds, et publié pendant 
trois ans (1866-1868) un journal qu'il inti
tula la Voix de l'avenir. Mais il voulut se 
faire de l'Internationale un marchepied pour 
arriver à une situation politique, et à cette 
fin il fit alliance, au printemps de 1868, 
avec le parti conservateur protestant. Ap
puyé par ce parti, il fonda un petit journal 
quotidien, la Montagne, qualifié par lui 
d' < organe de la démocratie sociale >. Mé
content de voir l'Internationale prendre un 
caractère révolutionnaire, il attaqua dans la 
Montagne les résolutions votées par le con
grès de Bruxelles au sujet de la propriété 
collective, et combattit la propagande faite 
par l'Egalité de Genève et le Progrès du 
Locle, en opposant au principe de la pro
priété collective celui de la coopération, re
présentée par lui comme le seul moyen 
d'améliorer le sort des travailleurs. Mais, 
en même temps, Coullery restait membre 
de l'Internationale, et continuait à grouper 
autour de lui un certain nombre d'ouvriers. 
Il devint nécessaire d'en finir avec une 
équivoque dont il profitait, et d'infliger à 
son journal la Montagne un désavœu pu
blic. En conséquence, les trois sections du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds et du district 
de Courtelary (Val de Saint-Imier) résolu
rent de convoquer une assemblée dans la-
3uelle seraient votées des résolutions con-

amnant l'attitude de Coullery. La date de 
l'assemblée fut fixée uu dimanche 30 mai 
1869, et l'on choisit comme lieu de réunion 
une auberge qui se trouve sur le Crêt-du-
Locle, entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. 
James Guillaume écrivit à Bakounine pour 
l'inviter à venir de Genève assister à cette 
réunion; il lui répondit par le billet sui
vant : 

Ce 22 mai 1869. 
Cher ami, je ne demande pas mieux 

que de venir, et je viendrai assurément, 
si tu veux et peux m'aider à emprunter 
une trentaine de francs pour le terme 
d'un mois, faute de quoi, malgré toute 
ma bonne volonté, il me sera impossible 
de venir prendre part au combat si inté
ressant que la Révolution et la Réaction 
masquée en coopération vont se livrer 
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle... 
Je t'embrasse. Réponds-moi. 

Ton dévoué M. B. 

L'argent ayant été envoyé, et la venue 
de Bakounine se trouvant ainsi assurée, le 
Progrès du 29 mai annonça la réunion en 
ces termes : 

MEETING 
des sections internationales de La Chaux-

de-Fonds, du Locle et du Val de Saint-
Imier. 
Dimanche 30 mai, à deux heures après 

midi, à l'hôtel de la Croix-Fédérale, sur 
le Crêt-du-Locle. 

Ordre du jour : Quels sont les moyens 
de réaliser le but de l'Internationale ? 

Nous recommandons à nos amis cette 
importante réunion. 

L'assemblée du 30 mai fut nombreuse. Y 
prirent la parole James Guillaume, Bakou
nine, Fritz Heng, Adhémar Schwitzguébel, 
Fritz Robert. Le meeting vota à l'unanimité 
— moins trois voix — des résolutions ré
pudiant la Montagne et affirmant les prin
cipes révolutionnaires. 

Coullery n'avait pas osé paraître au mee
ting; mais le lendemain il déclara à son 
entourage que s'il eût été présent, il aurait 
aisément réfuté les arguments de ses ad
versaires. Les collectivistes de La Chaux-
de-Fonds lui offrirent alors de lui en fournir 
immédiatement l'occasion, et ils convoquè
rent une réunion pour le soir même, priant 
Bakounine de s'y trouver pour soutenir 
contre Coullery les principes révolutionnai
res dans une discussion publique. La réu
nion eut lieu; Bakounine s'y rendit et y 
prit la parole, mais Coullery avait cru pru
dent de rester chez lui; cette reculade après..^ 
sa bravade du matin fut considérée comme ~ : 
l'aveu de sa défaite. 

"L'Egalité publia les résolutions du mee
ting du Crêt-du-Locle dans son numéro du 
5 juin ; et un mois après, comme la Mon
tagne s'était livrée contre les socialistes ré
volutionnaires et leurs < aberrations > à de 
nouvelles attaques, elle exécuta ce journal 
et son rédacteur Coullery en une série de 
quatre articles. 
Résolutions du meeting du Crêt-du-Locle. 

1. Le meeting, tout en reconnaissant 
que la coopération est la forme sociale 
de l'avenir, déclare que, dans les condi
tions économiques actuelles, elle est im
puissante à émanciper le prolétariat et à 
résoudre la question sociale. 

2. Le meeting demande au Conseil gé
néral de Londres de mettre à l'ordre du 
jour du congrès de Bâle la question 
d'une organisation plus efficace et plus 
réelle que l'Internationale, afin que le 
prolétariat puisse opposer à la coalition 
de la bourgeoisie et des Etats une puis
sance capable d'en triompher. 

3. Le meeting approuve la manière dont 
l'Egalité et le Progrès défendent les prin
cipes socialistes, et répudie complètement 
la ligne de conduite adoptée par la Mon
tagne. 

Il déclare, en outre, que l'Internatio
nale doit s'abstenir totalement de partici
per à la politique bourgeoise. 

4. Le meeting demande que la pro
priété collective, ainsi que l'abolition du 
droit d'héritage, soient discutés dans le 
journal l'Egalité. 

(Egalité du 5 juin 1869.) 
La « Montagne ». 

I 
La Montagne est un journal paraissant 

à La Chaux-de-Fonds sous la direction 
de M. Jeanrenaud(l), connu de tous les 
ouvriers ayant travaillé dans cette loca
lité pour sa dévotion remarquable et pour 
sa propagande infatigable des idées reli
gieuses de la secte des mômiers à laquelle 
3 appartient. 

Tous nos lecteurs connaissent le mou
vement qui s'est accompli dans le canton 
de Neuchâtel; chacun sait que les conser
vateurs de ce canton ont fait une alliance 
avec des socialistes qui n'en sont pas, et 
ont constitué un parti politique assez 
semblable à celui qui a fleuri à Genève 
il y quelques années. 

La Montagne est l'organe de ce parti, 
avec lequel le mouvement ouvrier n'a 
rien de commun, et, cependant, elle ose 

(4) Louis Jeanrenaud était un ex-ouvrier gra
veur, un peu poète, devenu journaliste, à qui 
Coullery avait confié la rédaction de la Mon
tagne. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

s'intituler : organe de la démocratie so
ciale. 

Dans le meeting tenu au CrêtduLocle, 
le 30 mai, cet organe a été unanimement 
désavoué, avec beaucoup de raison, car, 
en fait de questions sociales, il s'occupe 
de misérables questions de politique locale 
et de propagande mômière; il professe 
un socialisme que tous les réactionnaires 
signeraient des deux mains, répand les 
fausses nouvelles et les calomnies inven
tées par le Journal de Genève sur nos 
grèves et sur le mouvement ouvrier en 
général, en un mot, trompe la classe ou
vrière de La ChauxdeFonds qu'il cher
che à désaffectionner de l'Association in
ternationale, dont il condamne et calomnie 
les résolutions et les principes. 

Aussi ce journal vientil de recevoir un 
satisfecit de son maladroit ami le Journal 
de Genève (numéro du 2 juillet), lequel 
dessille ainsi les yeux des ouvriers sa
chant ce que son approbation signifie. 

Nous regrettons sincèrement que des 
hommes ayant fait tant de sacrifices pour 
la cause du peuple, que des hommes dont 
nous nous plaisons à reconnaître la no
blesse de cœur, se soient laissés trom
per et persistent à garder, par amour
propre, une situation fausse qui les 
sépare complètement de leurs anciens 
amis. Mais, si pénible que soit cette sé
paration, nous ne saurions faillir à notre 
devoir de signaler aux ouvriers de l'Eu
rope entière leur désertion de la grande 
cause des travailleurs et leur intimité 
malheureuse avec la réaction bourgeoise. 

Ouvriers de La ChauxdeFonds, pre
nez garde à vous, la Montagne est un or
gane de la réaction bourgeoise, et son 
titre d'organe de la démocratie sociale 
n'est qu'un masque pour vous tromper. 

(Egalité du 10 juillet 1869.) 

II 
A la Montagne, journal de La Chaux

deFonds, fondé et rédigé par M. le doc
teur Coullery, et qui se donne pour un 
organe de la démocratie sociale (pas so
cialiste, remarquez bien la différence!), 
appartient l'incontestable honneur d'avoir 
inventé un socialisme nouveau. Jusqu'à 
présent, nous avons eu différentes sortes 
de socialismes hybrides : le socialisme doc
trinaire, ou d'école, préparant des lits de 
Procruste pour l'humanité à venir ; le so
cialisme autoritaire, faisant de l'Etat une 
sorte de bon Dieu sur terre, le régula
teur et le dispensateur de la vie et de la 
liberté humaines ; le socialisme endor
meur des bourgeois (1), s'efforçant de 
prouver aux travailleurs, si durement ex
ploités par le capital bourgeois, qu'ils ont 
tout à attendre de la mansuétude de leurs 
patrons ; nous avons, enfin, le socialisme 
des radicaux, qui voudraient se faire des 
passions subversives des masses ouvrières 
une pincette pour attirer à eux le pou
voir. A M. Coullery appartient l'honneur 
insigne d'avoir ajouté au socialisme bour
geois, dont il a été toujours le plus fervent 
apôtre, une nouvelle invention de son 
cerveau: LE SOCIALISME JÉSUITIQUE OU 
MÔMIER. 

Pour le prouver, nous nous en réfé
rons à son propre discours prononcé ré
cemment (le 5 juillet) dans la Section 
internationale des travailleurs de La 
ChauxdeFonds et reproduit par lui
même dans le numéro 18 (2e année) de 
la Montagne. 

Mais, pour expliquer ce discours, il 
nous faut remonter à quelques faits an
térieurs, notamment à l'accusation qui a 
été portée, non contre la personne de 
M. Coullery, mais contre ses tendances 
évidemment réactionnaires et bourgeoises, 
au meeting du CrêtduLocle, le 30 mai 
1869, et à la condamnation qui a été 
prononcée, à l'unanimité moins trois voix, 
contre elles par une assemblée qui avait 
réuni en son sein plus de cent cinquante 
délégués des sections des montagnes, 
parmi lesquels une centaine à peu près 
de délégués de La ChauxdeFonds ; nous 
devons enfin dire les faits sur lesquels 
était basée cette accusation aussi bien que 
cette condamnation. 

Quiconque a suivi le développement 
des idées socialistes dans l'Internationale 
de la Suisse romande sait fort bien que, 
dès le principe toute la propagande de 
M. Coullery a été frappée au coin du 
socialisme bourgeois le plus pur. Comme 
rédacteur de la Voix de Vavenir, il s'est 
fait toujours le champion des principes 
sur lesquels est fondée principalement la 
toutepuissance du monde bourgeois ou 
d'où découle nécessairement, comme une 
conséquence naturelle, l'esclavage du 
prolétariat; le principe de la propriété 
individuelle, le droit d'héritage, la con
currence sans frein dans l'industrie et 
dans le commerce, et avant tout, et au
dessus de tout : la liberté. 

Elève, admirateur et adorateur de 
Bastiat, qu'il considère, lui, comme le plus 
grand révolutionnaire, et qui, au point de 
vue du socialisme, est le plus grand réac
tionnaire qi ait existé au monde, M. Coul
lery professe un culte fanatique pour 
cette sainte, pour cette divine liberté, 
c'est une belle passion que nous ne de
manderions pas mieux que de partager 
avec lui, et pour laquelle nous le loue
rions beaucoup, si nous ne savions pas 
que cette liberté, dont il s'est fait exclu
sivement le chevalier, n'est en réalité que 
le privilège de quelquesuns et l'esclavage 

(1) Le premier article de la série les Endor
mçurs avait paru dans l'Egalité, 

du grand nombre. C'est la liberté du 
Journal de Genève, c'est la liberté préco
nisée par tous les bourgeois, lorsqu'ils 
font surveiller le travail de leurs ouvriers 
par les gendarmes. 

Ah! nous aussi, nous la voulons, la 
liberté ! Mais nous la voulons tout entière, 
non seulement religieuse, ou civile, ou 
politique, ou économique, mais humaine, 
— large comme le monde. Nous la vou
lons délivrée de toutes les chaînes dont 
l'écrasent les institutions religieuses, po
litiques, juridiques et économiques actuel
les. Nous voulons la pleine liberté de 
chacun, se manifestant par le développe
ment intégral de toutes ses facultés natu
relles, et fondée sur la solidarité et sur 
l'égalité de tout le monde! Malheureuse
ment pour M. Coullery, cette liberté sera 
la mort de la sienne, aussi sûr que 
l'émancipation des travailleurs sera la 
mort pour tous les privilèges économiques 
et politiques des bourgeois. 

On se demande souvent : Ces prêcheurs 
si ardents et, en apparence, si sincères 
de la liberté bourgeoise, sontils des 
trompeurs ou des dupes? Mententils aux 
ouvriers par défaut de cœur, ou par dé
faut d'esprit? 

Voyons, monsieur Coullery, ditesnous, 
la main sur le cœur, où prenezvous le 
courage de venir parler de liberté à l'ou
vrier esclave du capital, et de lui prê
cher en même temps le respect des prin
cipes sur lesquels est fondée l'organisa
tion économique et politique de la société, 
c'estàdire son esclavage? Estil vrai
ment possible que, vousmême, vous ne 
soyez pas encore arrivé à comprendre 
qu'où bien la liberté doit renverser ces 
principes, ou bien qu'au contraire ces 
principes annuleront toujours la liberté? 

Quels que soient les principes qui ont 
inspiré M. Coullery, il est certain que 
presque tous ses articles, dans la Voix de 
l'avenir, ont été dictés par ce socialisme 
hypocrite des bourgeois, si fraternel dans 
ses formes, si désespérant et si dur dans 
le fond. Aussi les réclamations des diffé
rentes sections de l'Internationale de la 
Suisse romande contre les tendances de 
ce journal n'avaientelles point tardé à se 
produire et à se reproduire à plusieurs 
reprises ; seulement on le souffrait faute 
de mieux et tant qu'il était encore possi
ble de le souffrir. Ce fut au mois d'octo
bre, en 1868, après le congrès de Bruxel
les, que la crise éclata. 

Cette année est mémorable dans l'his
toire du socialisme militant et pratique 
des travailleurs. Il s'y passa trois faits 
d'une excessive importance. D'abord, ce 
fut l'Association internationale des tra
vailleurs qui, ayant fini par comprendre 
que, tant que la bourgeoisie aurait une 
existence à part, fondée sur la propriété 
individuelle et héréditaire des capitaux' 
et de la terre, une réconciliation sérieuse 
et sincère entre elle et les millions de 
travailleurs qu'elle exploite était impos
sible, a refusé l'alliance que lui propo
saient les bourgeois. Réunie en congrès, 
à Bruxelles, l'association internationale 
des travailleurs a déclaré que la Ligue 
toute bourgeoise de la paix et de la 
liberté, au point de vue du franc socia
lisme, ou à celui de l'émancipation inté
grale des travailleurs, n'avait aucune rai
son d'être. 

Deux semaines plus tard, la Ligue de 
la paix et de la liberté, réunie en con
grès à Berne, donnant raison à la perspi
cacité du congrès de Bruxelles, rejeta de 
son programme à une immense majorité 
le principe de l'égalité économique et 
sociale, et s'affirma définitivement par là 
même comme une ligue bourgeoise et par 
conséquent hostile au programme des 
travailleurs. 

La rupture a donc été constatée et dé
clarée franchement des deux côtés pres
que en même temps. L'impossibilité d'une 
conciliation quelconque était devenue ma
nifeste pour tout le monde, et, à moins 
d'avoir la conscience assez large pour 
affirmer à la fois deux principes qui 
s'entredétruisent, chacun s'est vu forcé 
d'embrasser l'un des deux partis, à l'ex
clusion de l'autre. 

A ces deux faits, il s'en est ajouté un 
troisième, d'une nature bien plus impor
tante encore et surtout plus positive que 
les deux premiers : ce fut l'adoption du 
grand principe de la propriété collective 
par le congrès des travailleurs réunis à 
Bruxelles, et le maintien tout à fait naturel 
et logique de h propriété individuelle ethé
réditairejtaxle congrès bourgeois deBerne. 

Propriété collective et propriété indivi
duelle, voilà donc les deux grands dra
peaux sous lesquels vont se livrer dé
sormais les grandes batailles de l'avenir. 

Cette franche manière de poser les 
questions n'a pas plu à M. Coullery. Dé
solé de ne plus pouvoir rester l'ami des 
uns et des autres, et se laissant enfin aller 
librement à ses instincts bourgeois, il se 
tourna avec fureur contre le congrès de 
Bruxelles et contre les dissidents du con
grès de Berne. Par contre, il se montra 
plein d'enthousiasme pour le socialisme 
de MM. Gœgg et Chaudey (1). 

C'en fut trop pour l'Association inter
nationale des travailleurs de la Suisse 
romande. M. Coullery se vit obligé 
d'abandonner la Voix de Vovenir, qui 
cessa d'ailleurs de paraître. Sur les ruines 
de ce journal fut fondée plus tard Y Ega
lité. (Egalité du 17 juillet 1869.) 

(1) Deux des principaux membres de la Ligue 
do la paix et la liberté. 

NOTRECARNET 
Epigramme. 

Comme toujours, la dernière promotion 
de ce qu'on appelle la Légion d'honneur a 
fait beaucoup parler et beaucoup écrire. Et, 
en songeant à l'honneur de certains décorés, 
pour peu que vous ayez parcouru la liste, 
je parie qu'à plus d'une reprise vous avez 
dû penser : 

Quoi!... Cet homme sans aveu 
D'un ruban rouge orne sa boutonnière ? 
Cela m'étonne! Un cordon, c'est bien peu : 
Il méritait la corde tout entière! 

Un fou. 
Vous savez tous qu'un ancien président 

du Consistoire protestant de Genève, ancien 
conseiller d'Etat et président de la Consti
tuante, député et administrateur du Journal 
de Genève, le sieur Berlie a été arrêté et 
mis à l 'ombre— le veinard! — sous incul
pation d'escroqueries et de faux. 

Les amis de ce filou de la Haute parlent 
de sa folie et vont essayer de faire croire à 
son irresponsabilité. Il ne nous déplairait 
pas que la tentative réussit et qu'ainsi le 
Consistoire ait été présidé par un fou, un 
département du Cmseil d'Etat dirigé par 

: un fotì, le Journcâ wGertèvè administré par1 

un fou, etc. En somme, le fou Berlie et ses 
prédécesseurs ou successeurs pas fous, c'est 
kif kif bourricot. 

Grave nouvelle. 
Nous apprenons, de source sûre, que la 

Caisse des réfractaires, si légèrement con
fiée au Parti socialiste suisse, avait été re
mise par ce dernier au susdit sieur Berlie, 
pour être < en mains sûres > ! 

On affirme aussi que la souscription Was
silieff avait été confiée au même individu. 

C'est la Vie! 
Comment s'étonner de dissentiments, 

c'estàdire de différences dans la manière 
de sentir, dans un milieu < vivant > ? Là où 
il y a l'inertie, là où il y a la médiocrité, 
là où règne la docile ! bêtise, là où il y a la 
mort, là seulement il n'y a point de trouble. 
Voulezvous la paix à ce prixlà? 

Arrêtezvous dans quelque rue. Quel 
singulier spectacle de considérer les pas
sants. Mais laissez cela et songez à quelque 
chose de plus étrange. Chacun de ces indi
vidus, s'il est vivant, vraiment vivant, non 
seulement de corps, mais encore d'intelli
gence, chacun va, poussé par une idée, par 
des goûts, par une passion, qui ne sont pas 
exactement les mêmes que ceux de l'indi
vidu qui le coudoie. Chacun est un monde ! 
Qu'un homme affirme son sentiment : ou 
bien il sera approuvé et la concorde régnera ; 
ou bien il sera désapprouvé, un petit orage 
s'en suivra, puis l'accord se fera contre lui 
et il n'y aura eu qu'une petite ride à la 
surface de l'eau, .un&, petite ride décrois
sante et bientôt évanouie. C'est la Vie! Le 
calme plat n'est pas la vie. Le calme plat 
n'est donc pas désirable. Plusd'hun. 

LETTRE D'ITALIE 
Rome, le 16 août. 

Il y a quelques semaines je vous en
voyais une lettre de Piombino vous rela
tant la lutte gigantesque engagée entre 
les fiers travailleurs du fer et de la mine 
et le trust des affaristes. La lutte conti
nue encore à l'heure qu'il est. Certaine
ment, si la foi révolutionnaire manquait 
à ces milliers de travailleurs, si au lieu 
des propagandistes et camarades Pasella, 
de Ambris, Binazzi, Massotti et une lé
gion d'autres qui, tour à tour, journelle
ment y portent la parole, si, disje, au 
lieu de ces camarades ce fussent des dé
putés ou des avocats du parti socialiste 
qui guidassent la bataille, il y a déjà 
longtemps qu'on aurait trouvé un acco
modement, au détriment des exploités, 
bien entendu. Les pourparlers jusqu'ici 
ont été nuls parce que la compagnie s'est, 
dès los débuts du conflit, refusée à recon
naître l'organisation ouvrière et ses re
présentants. Mais aujourd'hui, elle con
sentirait enfin à recevoir les vrais repré
sentants des ouvriers. Enfin! Mais le 
conflit n'est pas .terminé, et il ne se ter
minera que par la défaite complète du 
capitaliste ou du travailleur, car, comme 
je vous le disais, les ouvriers ne veulent 
rien autre que le statu quo, chose à la
quelle la compagnie préfère la liquida
tion. 

Donc, en attendant des événements dé
cisifs, force m'est pour aujourd'hui de 
vous parler d'autre chose. 

Depuis une semaine je me trouve à la 
capitale, dans cette Rome célèbre, qui 
pour être le siège du catholicisme, n'en 
est pas moins à la tête du mouvement 
émancipateur italien. 

Je sais bien qu'en Italie on considérera 
toujours Milan comme la ville lumière. 
Mais pour un camarade qui jugera les 
choses sans prétentions, Rome occupe 
actuellement le premier poste dans la ba
taille franchement révolutionnaire. 

Il faut voir quelle activité déployent 
ici socialistes, anticléricaux, syndicalistes 
et anarchistes. Rome a le Vatican mais 
il a aussi ses fameuses sections anticléri
cales Giordano Bruno, en continuelle ba
taille contre le cléricalisme. Quand on 
pense que cette association est capable, 
comme le 22 février dernier, de rassem
bler 40,000 personnes pour un cortège 
de protestation, on comprendra sa popu

larité. Du reste, ici, le journal qu'on 
verra entre toutes les mains et sur toutes 
les tables, c'est le Messagero, journal fran
chement anticlérical. C'est aussi de Rome 
que s'envolent, chaque semaine, les 
70,000 exemplaires de l'inimitable Asino, 
toujours plein de vie et, chose plus esti
mable encore, qui a su ne pas tomber 
dans la phraséologie mais rester l'éduca
teur élémentaire du socialisme anticléri
cal. Il faut aussi dire que la prêtraille a 
compris l'énorme efficacité de la propa
gande par l'illustration, et, avec le con
cours du Vatican, elle fait sortir II mulo, 
Il bastone, la trusta et d'autres périodi
ques, tout ça dans un but de réaction 
contre Y Asino, bien vainement du reste, 
parce que pour se rendre sympathique à 
la foule, il faut avant tout ne pas être 
prêtre, c'estàdire parasite. 

Il est vrai que ce sont des parasites 
très actifs, et que pour reconquérir la 
popularité perdue, ils s'infiltrent partout 
dans la classe ouvrière, faisant la concur
rence aux socialistes en fondant des syn
dicats catholiques qui, à la vérité, ne 
sont pas toujours atteints de jaunisse 
comme on pourrait le croire, mais sa
vent livrer bataille au patronat comme à 
Gublio dans l'Umbrie et actuellement à 
Portoferraio où leur ligue a su jusqu'à 
présent se maintenir solidaire avec le 
reste des mineurs en grève. 

Pour en revenir à Rome, il est bon de 
noter que d'autres publications y voyent 
aussi le jour. Je passerai sur Y Avanti, 
l'organe du parti socialiste, qui souffre 
gravement d'impopularité depuis pas peu 
de temps et qui bientôt sera transféré à 
Milan, où le réformisme règne presque 
en maître même à la Bourse du travail. 

En fait de quotidien franchement com
battit, il y aurait plutôt la Ragione, l'or
gane des républicains, qui jouit, je vous 
le jure, de plus de confiance auprès des 
ouvriers que Y Avanti. 

A noter aussi d'autres hebdomadaires. 
Il Alleanza libertaria, organe des anar
chistescommunistes ! la Lupa, syndica
liste ! la Soffita, organe de la fraction ré
volutionnaire du parti socialiste ; Y Avan
guardia, organe antimilitariste ; il Rogo, 
anticlérical. A côté de toute cette acti
vité intellectuelle, et comme conséquence 
logique, il y a l'action pratique. A la 
Bourse du travail, il y a réunion sur réu
nion. Une grève finit, l'autre commence. 
Actuellement sont en grève les ferblan
tiers et les balayeurs municipaux mena
cent de se remettre en grève au cas où 
la municipalité socialobiocarde ne met
trait à exécution les promesses faites il 
y a deux mois. 

Franchement je tiens à dire que ja
mais balayeurs n'auraient plus de droit 
à une bonne rétribution que ceux do la 
ville de Rome, capitale d'Italie ! Patience 
encore pour le Corso et toutes les belles 
avenues de la nouvelle Rome, mais si l'on 
s'aventure dans les vieux quartiers, des 
tas d'immondices jonchent le pavé. Ici 
on ne se met pas en frais pour des cabi
nets d'aisance; les gosses et aussi les 
?rands se soulagent où ils se trouvent, 

iomme on voit que le peuple a gardé 
toutes les tares de la PapautéCrosse, 
maître de Rome jusqu'en 1870! 

Heureusement que l'air est bon, ici 
et que l'eau coule partout, fraîche et en 
abondance, sans cela M. Choléra... Psst, 
l'ordre est de se taire làdessus. 

Que vous diraije encore sur Rome? 
Il y a le monde élégant et les cocottes 
qui, le soir, béatement assis sur les ter
rasses de cafés brasseries, se divertis
sent aux sons d'un orchestre et, d'autre 
part, il y a la classe ouvrière qui con
somme des melons ! 

Et quand le rideau est tiré, que le si
lence s'est fait et que vous longez les 
trottoirs, vous pouvez voir sous les por
tiques des palais, sur les paliers des por
tes, de pauvres humains étendus comme 
des chiens. Pendant ce temps on lance 
un cuirassé : le Conte de Cavor qui coû
tera 55 millions, et en Piazza Venezia à 
Rome, on vient d'inaugurer le monu
ment de Vittorio Emmanuele II, chose 
qui coûtera la bagatelle ds 40 millions. 

C. PlGNAT. 

Les renies des travailleurs 
A Vichy, une vendeuse — 15 à 30 fr. 

par mois — est brûlée vive lors de l'in
cendie du magasin de nouveautés où elle 
travaillait. 

Près de Nancy, un employé des che
mins de fer a une jambe coupée à la suite 
d'un tamponnement. 

A Troyes, un homme d'équipe, père de 
famille, est tué au cours d'une manœuvre 
de train. Trois francs par jour pour douze 
ou quinze heures de travail. 

A Genève, un ouvrier tombe d'une fe
nière et se tue. 

Au Mans, un employé a les deux jam
bes coupées et un bras arraché au cours 
d'une manœuvre de locomotive. 

A SanJosé (CostaRica), des ouvriers 
sont tués au cours d'une explosion. 

A Reims, un bûcheron est carbonisé. 
A Borcum, 44 ouvriers mineurs sont 

blessés par le chute d'une benne. 
Aux mines de NidohioNidlothias, dix 

ouvriers sont blessés à la suite de l'ef
fondrement d'une cage d'ascenseur. 

Eu quelques lignes animées do l'esprit 
vrai de polémique — de cet esprit de com
bativité pour l'idée seule qu'il serait bon 
d'entendre souvent afin de stimuler plus 
de volontés à prendre plume et de rendre 
toujours plus intéressante notre chère 
Voix du Peuple — notre camarado Stark
mann a fort bien dépoétisé ce qu'il appelle 
mon <r Hymne à la Guerre s. 

Si je ne suis pas d'accord sur le fond 
avec la réponse de ce camarade, il est ce
pendant quelques idées communes par les
quelles nous pouvons prendre contact. 

Ainsi je ne me fais « d'illusions sur les 
idées antimilitaristes et antipatriotiques 
qui ont été propagées jusqu'ici ». 

Et mon pessimisme interrogeant les for
ces syndicalistes ressemble étrangement 
à celui de Starckmann. Comme lui, j'ai su 
compter la poignée que nous sommes et 
précisément pour cela je ne saurais mon
trer la témérité de l'arrêt de la grande 
ruée qui se prépare. 

Pour lors, le peuple n'a pour nous que 
de la sympathie, sympathie que nos maî
tres auront bientôt refoulée au tréfonds 
des âmes, par tous les moyens dont ils 
disposent. 

Simple, mais loyal socialiste, comme 
paraît l'être Starckmann d'après la teneur 
de sa réponse, il faut avoir le courage de 
reprocher au peuple sa veulerie. 

Révolutionnaire, il faut reconnaître que 
seule la pire souffrance a fait soubresau
ter les masses et a éveillé en elles des 
intelligences, des énergies qui ne s'étaient 
jamais affirmées. 

Prenons l'histoire et nous verrons tou
jours qu'au lendemain des grandes épo
pées ruineuses, le peuple — et ce qui est 
le vrai peuple, le paysan — a donné dans 
la révolte. 

Qui a fait la Grande Révolution? Le 
paysan! Le paysan pressuré par les sei
gneurs et le clergé. 

Et nous, les révoltés romands, après les 
camarades de France, ne devonsnous pas 
beaucoup de notre émancipation à ce car
nage que fut la Commune, à cette Com
mune à laquelle une poignée d'idéalistes 
a su rallier le peuple de Paris? Et ce 
peuple de Paris, si intelligent pourtant, 
ne s'est jeté résolument dans la lutte que 
parce qu'il était lassé, écœuré... par la 
guerre 

La révolte généreuse fut étouffée. C'est 
vrai! Mais le sang des martyrs delà Com
mune a eu sa fécondité intense. Et les 
camarades d'alors n'étaient, pour la plu
part, que de simples jacobins plus ou 
moins entachés d'un certain patriotisme? 

Où en sommesnous, nous autres? 
Au pays romand, nous ne saurions nier 

l'influence des bannis, des rescapés de 
1871. 

Pourquoi, sous le vocable du bourgeois 
Pareto — que je ne connais pas — affir
mer un arrêt de la civilisation par la 
guerre ? 

C'est admettre une action bienfaisante 
par la seule démocratie ou le simple so
cialisme d'évolution. 

Notre génie latin seraitil menacé en 
cas d'intrusion germanique? Non ! 

La force brutale n'a jamais vaincu la 
force intellectuelle. Et le contact des Ger
mains et des Latins ferait peutêtre plus 
avancer l'humanité que tous les congrès 
socialistes internationaux. 

Les Grecs, nos grands aïeux, n'ontils 
pas été les grands vaincus? Esclaves de 
la Rome de fer, ne Pontils pas vaincue à 
leur tour par la puissance de leur art, de 
leur poésie, de leur civilisation ? 

Croyezmoi, camarade Starckmann, le 
bénéfice de la guerre sera pour nous. 
Même si notre révolte, provoquée par la 
guerre, est vaincue, elle n'aura pas été 
vaine. 

...Et si la faucheuse passe un peu dans 
nos rangs, ne nous arrêtons point trop à 
pleurer sur nos morts ! R vaut mieux mou
rir en luttant pour la liberté que de cre
ver dans l'attente et la résignation, que 
diable! 

Vive la guerre! P. A. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LOND 
Celui à qui il eût été donné d'observer 

en ce moment les traits du piéton aurait été 
frappé de la soudaine dureté qu'ils expri
maient. L'homme était brusquement de
venu indifférent à tout ce qui se passait 
autour de lui, la vue du quai avait fait sur
gir une pensée farouche en lui : Combien 
de vies humaines avait-il fallu sacrifier im
pitoyablement pour mener à bien ce tra
vail cyclopéen? Et il supputait la somme 
d'efforts patients, mal payés, depuis long
temps oubliés qui avaient produit toutes 
les choses entassées dans un périmètre 
aussi restreint... Les sueurs et le sang 
n'ont pas laissé de traces visibles, une ré
putation se dresse fière et glorieuse au 
sommet du monceau de cadavres d'obscurs 
inconnus... 

Carrard Auban repartit d'une allure plus 
nerveuse, comme si cette pensée l'eût 
cruellement talonné. Ce fut les yeux bais
sés qu'il traversa les arcades de pierre de 
l'ancien pont suspendu de Hungerford ; 
suivant une habitude déjà vieille, il allait 
absorbé par les préoccupations auxquelles 
toute sa jeunesse avait été consacrée et, 
cette fois encore, il fut pénétré de l'impor
tance infinie de ce mouvement intellectuel 
que l'on a qualifié de social et qui emplit 
la seconde moitié de notre siècle. Mission 
à nulle autre pareille que de porter la lu
mière là où régnent encore les ténèbres, 
dans ces masses opprimées dont les souf
frances et la lente agonie donneront la vie 
aux autres... 

Quand il eut descendu les marches du 
pont et atteint l'entrée de Villiers-Street, 
cette singulière petite rue qui mène du 
Strand à la station du Métropolitain, Car
rard Auban dut s'intéresser bon gré mal 
gré à cette vie si intense dans laquelle il se 
replongeait tout à coup. A chaque pas son 
attention fut sollicitée de divers côtés en 
même temps : ici, des gens se précipitaient 
vers le chemin de fer; là, d'autres passants 
hâtaient le pas dans la direction du Strand ; 
là encore une fille discutait vivement le... 
prix avec un monsieur correctement vêtu 
et coiffé d'un chapeau haut de forme; là, 
enfin, une bande de gamins faméliques ne 
perdaient par un seul geste d'un Italien 
marchand de gaufres. Auban avait le coup 
d'œil rapide et sûr nécessaire pour saisir 
au vol les mille détails dont est fait le 
spectacle déjà rue ; il ne se désintéressait 
pas plus du petit vaurien faisant la roue 
pour lui arracher un penny que du came
lot venant lui mettre aux mains le dernier 
numéro des Matrimonial News, indispen
sable à tous ceux qui veulent se marier, et 
s'en allant porter son journal ailleurs de
vant le silence d'Auban. 

Il marchait toujours de son même pas, 
trop familiarisé avec ce fourmillement pour 
en éprouver le moindre désagrément ; que 
d'heures déjà il avait données à l'étude de 
cette société aux aspects si multiples sans 
jamais en ressentir de lassitude ni de dé
goût... Plus il en sondait les couches nom
breuses, les remous et les profondeurs lou
ches, plus il se trouvait admirer cette ville 
sans pareille. Depuis quelque temps sur
tout, ce sentiment avait pris chez lui de la 
consistance ; Carrard Auban avait trop vu 
de Londres pour ne pas désirer impérieu
sement en voir«davantage encore. Et c'était 
sous l'impression de ce désir qu'il était 
sorti ce jour-là pour aller, aller, aller pen
dant des heures entières, à travers les quar
tiers de Rennington et de Lambeth où se 
réfugie la plus effroyable misère. Il en re
venait accablé, découragé, enfiellé, mal 
disposé à s'attarder aux côtés brillants du 
Strand. 

Devant le tunnel qui s'en va vers Nor-
thumberland-Avenue en passant sous la 
gare de Charing-Cross, les notes aiguës et 
saccadées d'un accordéon frappèrent l'oreille 
du piéton ; un rassemblement s'était formé 
autour d'un enfant en guenilles, au visage 
barbouillé de suie et une fillette se tré
moussant avec ce geste mécanique qui 
brave la fatigue : qui n'a vu de ces pseudo 
nègres à tous les coins de rues de Londres? 
Auban manoeuvra de manière à parvenir 
au premier rang; il voulait examiner les 
traits de ces artistes du plein vent : il n'y 
lut qu'une parfaite indifférence mêlée peut-
être de quelque impatience. 

Les pauvres petits doivent sans doute 
nourrir toute la famille, se dit Auban. 

Déjà les curieux se dispersaient et les 
deux enfants s'en furent recommencer leur 
manège plus loin, jusqu'à ce que le police-
man, si redouté, les contraignit à décam
per de nouveau. 

Carrard Auban s'engagea dans le tunnel ; 
le pavé était couvert d'immondices et un 
air méphitique s'exhalait des profondeurs 
de ce boyau souterrain. Il n'y rencontra 
personne, pour ainsi dire — à peine, de 
loin en loin, une ombre confuse se glissant 
sur la muraille. Mais il savait que par les 
journées et les nuits pluvieuses, au froid 
pénétrant, ce passage, de même que des 

centaines d'autres, était envahi par des 
bandes entières de malheureux sur lesquels 
le « bras de la justice » pouvait s'abattre 
d'un instant à l'autre — paquets de lo
ques et de boue rongés par la faim... pa
rias de la société. Et, tout en gravissant 
les marches par lesquelles on sort du tun
nel, Auban se souvint tout à coup d'un 
fait datant de l'année précédente qui ce
pendant ne s'en retraça pas moins dans 
son esprit avec une netteté poignante. 11 
ne put s'empêcher de se retourner et de 
s'arrêter pour en retrouver toute la doulou
reuse sensation. 

Un soir, vers minuit, alors que la fumée 
et le brouillard enveloppaient la ville d'un 
voile impénétrable, il était venu là pour 
donner à quelques-uns de ces pauvres 
hères la minime somme qui leur suffirait 
pour se faire admettre dans un « bodging-
house » ; le tunnel était bondé. Quand il 
eut descendu l'escalier, il vit surgir devant 
lui un visage que jamais plus il ne pour
rait oublier ; des traits de femme émaciés 
par les privations et tout bossues d'ecchy
moses sanglantes... Ce spectre serrait un 
nourrisson contre sa poitrine et se traînait 
plus qu'il ne marchait, remorquant par la 
main une fillette d'environ quatorze ans, 
tandis qu'un troisième enfant, un garçon, 
se pendait aux jupes de la lamentable créa
ture. 

— Deux shillings, gentleman, deux shil
lings seulement, balbutia-t-elle, comme 
Auban faisait halte devant elle pour la 
questionner. 

Et, en même temps, elle poussait vers 
lui la fillette qui résistait et pleurait. Il fut 
secoué par un frisson pendant que la fem
me continuait : 

— Emmenez-là, gentleman, emmenez-
la... Si vous ne l'emmenez pas, il faudra 
que nous couchions encore dehors... Deux 
shillings seulement... et elle est bien jolie... 

Auban sentit l'horreur s'emparer de lui 
et il se détourna inconsciemment sans 
pouvoir prononcer un mot. Il n'avait pas 
songé à s'éloigner, mais la femme le sup
posa et elle se jeta à terre devant lui, se 
cramponna à lui, désespérément, en criant : 

— Ne vous en allez pas, gentleman, ne 
vous en allez pas... Si vous ne la prenez 
pas, nous mourrons de faim... Il ne passe 
plus personne par ici et nous ne pouvons 
pas aller dans le Strand... Prenez-la, pre
nez-la... 

Il promena ses regards autour de lui, 
sans trop savoir ce qu'il faisait probable
ment, mais la femme vit le mouvement; 
elle se redressa d'un bond. 

— N'appelez pas le policeman, dit-elle 
avec une précipitation pleine d'angoisse, 
n'appelez pas le policeman... 

Auban lui donna tout ce qu'il avait d'ar
gent sur lui ; alors l'infortunée laissa 
échapper un cri de joie et de nouveau 
poussa la pauvrette vers le généreux in
connu en reprenant : 

— Elle ira avec vous, gentleman, et, 
baissant la voix, elle fera tout ce que vous 
voudrez... 

Auban avait traversé le tunnel aussi ra
pidement que le lui avaient permis les 
rangs serrés des dormeurs et des ivrognes ; 
personne n'avait remarqué l'incident. 

Pendant une huitaine, il était revenu, le 
soir au tunnel de Charing-Cross et y avait 
cherché, ainsi que dans les environs, la 
mère et les enfants, sans jamais les rencon
trer; il avait surpris dans le regard de la 
fillette quelque chose d'inquiétant, mais 
l'apparition avait été trop fugitive pour 
qu'il eût pu pénétrer le secret de ces yeux 
d'enfant. 

Puis, toute l'effroyable misère qui s'of
frait quotidiennement à la vue de Carrard 
Auban avait effacé de sa mémoire le sou
venir particulier de cette scène se confon
dant avec mille autres semblables ; à cha
que pas, il coudoyait des fillettes du même 
âge, treize ou quatorze ans, réduites à 
faire commerce de leur frêle corps... et son 
impuissance qui lui liait les mains. 

Sur qui devait-il s'apitoyer le plus, des 
mères ou des enfants? De quelle navrante 
misère, de quelle faim implacable, de quel 
désespoir navrant ne devaient-elles pas être 
talonnées les unes et les autres... Et de 
quelle indignation exaspérée la pensée de 
ces « mères dénaturées », et de ces « enfants 
précocement dépravées » ne fait-elle pas 
bondir la femme de la bourgeoisie, phari-
sienne qui, sous la pression des mêmes 
besoins, s'engageraient dans les mêmes 
voies. John-Henry MACKAY. (Anarchistes.) 

Une belle saleté 
La grève anglaise a eu pour résultat 

de faire enrôler une véritable nuée d'agents 
de police de bonne volonté, auxquels on 
remettait, avec le bâton destiné à assom
mer les grévistes, un brevet temporaire 
de coustable. 

Les journaux nous assurent que parmi 
cette foule de porte-livrée et de casseurs 
de têtes, il y avait des individus apparte
nant à toutes les classes de la société : 
avocats, négociants, hommes de sport et... 
ouvriers. 

Cela n'a même plus le don de nous éton
ner. Ne faut-il pas être préparé a tout, en 
ce crapuleux commencement de siècle? 
Quand le bourgeois se fait froussard, il 
devient capable de tout, et la livrée du 
soldat comme celle du policier n'est-elle 
pa3 l'emblème de l'honneur et de la pa
trie. 

Mais des ouvriers?... Des ouvriers ca
pables de prêter serment pour mieux co
gner sur les camarades! Ah! oui, c'est du 
propre, et les capitalistes, en se sentant 
si bien défendus, doivent bien rigoler 
tout de même. 

Est-ce que, décidément, nous ne serions 
pas encore mûrs pour la grande secousse? 

Le boycott de la TBiBUNE DE GENÈVE 
Encore un procès? 

La Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genève qui, aidée paV, tous les grou
pements ouvriers, encouragée par tous 
les honnêtes gens, poursuit depuis plus 
de deux ans la campagne contre la Tri
bune de Genève, avait fait apposer, ven
dredi dernier, sur les murs do Genève, 
une affiche où il était dit : 

Que dans leur affolement les dirigeants 
de la Tribune recouraient à tous les moyens 
pour arrêter l'exode des annonces et des 
lecteurs. 

Que la Tribune, à sa succursale de Mo
larci, affichait que son tirage était de 30 
à 40000 exemplaires, alors que ce tirage 
était porté de 30 à 45000 à sa succursale 
de la rue de la Monnaie ; 

Que cela était faux, parce que M. Galfrè, 
directeur de la Tribune, avait déclaré lui-
même devant le Tribunal que le tirage de 
ce journal dépassait rarement 39000 exem
plaires. 

Qu'un monsieur, abusant de ses pou
voirs, obligeait les crieurs de journaux 
sous sa coupe, à vendre quotidiennement 
vingt numéros de la Tribune sous peine 
de diminution de salaire ou retrait des 
journaux étrangers qui assurent leur exis
tence. 

Que ces faits étaient livrés aux com
mentaires de la population et des com
merçants ; » 

Que la Tribune et les commerçants qui 
s'en servaient pour leur réclame, devaient 
être boycottés. 

Cette affiche a porté.-Elle a jeté hors 
de leurs gonds les financiers de la rue 
Bartholoni qui, suprême--calmant ont été 
prier le procureur général d'ouvrir une 
enquête. D'un autre côté, ils deman
dèrent à leurs alliés de la Suisse d'insérer 
un communiqué dans son uméro du mardi 
29 courant où l'administration de la Tri
bune déclare que, malgré la signature de 
l'imprimerie et de la Fédération des Syn
dicats ouvriers, l'affiche est <r en réalité 
complètement anonyme, en violation des 
dispositions légales et qu'une plainte a été 
portée contre ses auteurs inconnus, D 

Il n'y a pas, les gars de la Julie ont 
perdu le nord. Anonyme, une affiche qui 
est signée ! Et comme cela leur va bien 
de parler de « violation des dispositions 
légales», alors qu'eux-mêmes depuis plus 
de deux ans, violent cyniquement et ouver
tement la Constitution fédérale ! 

Le communiqué de la Tribune con
tinue ; « Il est articulé dans cette affiche 
que le tirage annoncé par la Tribune est 
faux. L'administration de la Tribune tient 
à la disposition des intéressés la preuve 
que son tirage actuel moyen oscille entre 
30000 et 40000 exemplaires. » 

Remarquons tout d'abord que la Tri
bune avoue, puisqu'elle ne parle pas de 
ce point, qu'elle cherche à berner le 
public en annonçant à une de ses succur
sales, le chiffre de 30000 à 40000 alors 
qu'à une autre ce chiffre se change en 
30000 à 45000. 

Fausse la déclaration que ce chiffre 
n'est pas exact ? Mais l'affiche ne l'a pas 
inventée, elle l'a reprise de M. Galfré lui-
même qui, rappelons-île,M déposé au Tri
bunal que depuis le boycott le tirage de 
la Tribune de Genève d é p a s s a i t r a r e 
ment 3 0 0 0 0 exempla i r e s . La Julie 
n'a pas osé nier cette déclaration parce 
qu'elle est inscrite dans les procès-ver
baux du Tribunal de première instance. 
Sinon, un mensonge de plus ne l'aurait 
pas embarassée! Toujours les deux faces : 
devant le Tribunal, elle déclare qu'elle 
crève du boycott, espérant qu'elle retirera 
des dommages-intérêts ; au public et aux 
commerçants, elle affirme effrontément 
que ce boycott ne lui porte aucun préju
dice. 

Le communiqué à la Suisse oppose en
suite le démenti le plus formel que la 
Tribune aurait exigé du chef d'équipe des 
crieurs de journaux qu'il imposât à ses 
subordonnés un minimum de vente de 
numéros de la Julie, sous peine de retrait 
des journaux étrangers. Le mot « exige J 
ne se trouve pas dans l'affiche et quand 
au fait même la Tribune ne le dément 
pas parce qu'elle ne le peut pas. 

Et la fin du communiqué est à savourer : 
<t La population honnête de Genève ap

préciera les procédés inqualifiables dont 
usent, à l'égard d'un journal de notre 
ville, les auteurs anonymes de l'affiche 
dont il s'agit. i 

Il y a longtemps que la population hon
nête a apprécié en se débarrassant de la 
Tribune! 

Ainsi, pour le moment, il y a enquête, 
qui sera peut-être suivie d'un procès. 
Nous n'épiloguerons pas là-dessus, car 
rien, pas même les procès, ne nous arrê
tera. Nous continuerons jusqu'à ce que la 
Tribune de Genève consente à ne plus 
<r violer les dispositions légales » en re
connaissant la liberté d'association et de 
coalition.. Est-ce assez clair? 

Fédération des Syndicats ouvriers de Genove. 

DHHS LES 6RGHHISHTI0HS 
B I E N N E 

Ici, dans la ville de l'avenir — pour 
employer un terme cher aux social-dé
mocrates — c'est avec enthousiasme que 
les jeunes gens prennent le chemin de la 
caserne. Mais à leur retour, l'enthou
siasme a disparu. Ce n'est qu'un concert 
de récriminations contre les chefs, contre 
la nourriture, en un mot contre l'armée. 
Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion 
de me trouver au milieu d'un groupe de 
recrues rentrant dans leurs foyers. J'ai 
pu constater combien ils avaient peu d'es
time pour la caserne. Ces gars, partis 
heureux de porter l'uniforme, revenaient 
complètement dégoûtés, écœurés, des 
choses qu'ils avaient vues... et subies. La 
morale à tirer est que nous avons, dans 
les chefs même de l'armée, de précieux 
auxiliaires dans notre propagande contre 
le militarisme. Qu'ils continuent. Qu'ils 
fassent, même inconsciemment, de l'anti-
militarisme à la caserne. Nous, nous char
geons de la rue. C. 

CORRESPONDANCE 
Paris, ce 20 août 1911. 

Voici qu'après nous avoir, pendant 
quinze jours, affirmé qu'une base d'ac
cord avait été trouvée entre les diploma
tes français et allemands, — les journaux 
nous annoncent ces jours-ci qu'en réalité 
il n'y a rien eu de fait dans ce sens là. 
Au lieu de nous acheminer vers une en
tente, nous marchons au contraire vers 
une rupture. 

Et l'on se pose alors ces deux questions 
angoissantes : Le peuple se laissera-t-il 
conduire sur les champs de bataille ? ou 
bien la révolution viendra-t-elle se jeter 
au travers des calculs homicides des re
quins français et allemands ? 

Sans être pessimiste il est permis de 
douter qu'une insurrection sérieuse ré
ponde aune déclaration de guerre; L'im
minence de celle-ci ne suscite pas parmi 
la foule, l'inquiétude, l'indignation que 
l'on désirerait voir. Certes, personne ne 
souhaite la guerre, les passions patrioti
ques ont perdu beaucoup de leur violence 
depuis quelque quarante ans. Et nous 
n'avons pas assisté ici aux manifestations 
belliqueuses et patriotardes qui précédè
rent la guerre franco-allemande. Mais, si 
la masse reste en somme indifférente aux 
excitations d'une presse chauvine, per
sonne ne proteste ni ne s'élève vraiment 
énergiquement contre la guerre. Aurons-
nous une heureuse surprise le jour où la 
guerre viendra à être déclarée? Nous 
voudrions pouvoir l'espérer mais trop de 
raisons nous en font douter. L'apathie, 
le septicisme, le <r j'm'enfichisme » sem
ble être devenu le fait de la mentalité du 
plus grand nombre. Et cette mentalité 
semble avoir envahi les milieux révolu
tionnaires eux-mêmes. Aucune action sé
rieuse n'a été tentée jusqu'ici contre la 
guerre. Il y a bien eu le grand meeting 
de la salle Wagram, mais qu'est-ce que 
quelques milliers de personnes acclamant 
un ordre du jour par rapport à une po-

Enlation de plusieurs millions d'habitants ? 
>epuis le meeting rien n'a été fait. 
Ah ! les travailleurs ne se passionnent 

malheureusement pas encore pour leur 
cause. Ils n'ont pas encore confiance dans 
la force énorme qu'ils possèdent : le tra
vail, qui à elle seule serait capable, par 
la grève générale, de faire abdiquer et 
disparaître les exploiteurs et los dirigeants, 
causes de toutes misères et de toutes 
guerres. 

Oui, les travailleurs ne sentent pas en
core cela! Mais à qui la faute? La faute 
en est à tous ceux qui, par la politique, 
l'action indirecte, les délégations de pou
voir, le fonctionnarisme [ouvrier ont dé
moralisé les travailleurs déjà induits en 
erreur par toute l'éducation que leur 
donne la bourgeoisie dans ses écoles. 
Comment voulez-vous que les travailleurs 
aient confiance en eux-mêmes, alors qu'on 
fait tout pour leur prouver le contraire, 
alors qu'on canalise, qu'on émascule, qu'on 
dévoie soigneusement toutes leurs tenta
tives d'émancipation. 

Ah! la belle besogne que nous ont 
faite les parlotteurs et les gens «prati
ques J> du socialisme scientifique, dequis 
quarante ans! 

Aujourd'hui comme avant soixante-dix 
la bourgeoisie s'apprête à faire une bonne 
saignée qui la débarrassera des éléments 
qui troublent la tranquillité de son exploi
tation et qui viendra raviver les haines 
patriotiques, si chères et si précieuses à 
ses intérêts. 

Et ce ne sera pas les fortes caisses ni 
les 2,500,000 syndiqués d'outre-Rhin si 
merveilleusement disciplinés qu'ils soient, 

pas plus que les hommes d'Etat socialis
tes français qui empêcheront le conflit. 

Si la propagande, si l'action avaient 
été comprises de façon à éveiller davan
tage l'esprit d'initiative, l'esprit critique, 
les sentiments de solidarité et la confiance 
en soi chez le travailleur, si l'on avait 
cherché à développer chez lui la haine 
de l'exploiteur et non pas cette animosité 
entre syndiqués et non-syndiqués ; Si l'on 
avait continuellement saper toute con
fiance dans les formes sociales actuelles, 
peut-être y aurait-il autre chose de fait ! 
Que ce qui se passe actuellement soit pour 
nous tous une expérience de laquelle nous 
sachions tirer tous les enseignements 
qu'elle contient. Camarades ne soyons 
jamais des gens « pratiques », restons des 
iidéologues]), des « utopistes » si l'on 
veut, mais soyons avant tout des révolu
tionnaires, c'est-à-dire des adversaires de 
la société actuelle; c'est à cette condi
tion que nous saurons empêcher nos maî
tres de nous lancer les uns contre les 
autres, c'est à cette condition que nous 
nous affranchirons. Y. W. 

Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 
bune de Genève s ; . 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez - vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

L'imbécillité patriotique. 
De bons esprits ont découvert que l'ins

tituteur des écoles primaires de Flogny, 
dans le département de l'Yonne, fait de
puis quelques années chanter aux enfants 
des écoles une Marseillaise de la Paix 
dont voici le dernier couplet : 

Plus de fusils, plus de cartouches, 
Engins maudits et destructeurs ! 
Plus de cris, plus de chants farouches, 
Outrageants et provocateurs ! 
Pour les penseurs quelle victoire, 
De montrer à l'humanité 
Sous l'éclat d'une fausse gloire ! 
Plus d'armes, citoyens I Rompez vos bataillons ! 
Chantons, chantons, 
Et que la paix féconde nos sillons. 
Il paraît que cette poésie pacifique 

empêche les bons patriotes de dormir. Le 
ministre de l'instruction publique, — qui 
répond au nom éminemment français de 
Steeg ! — a fait ouvrir une enquête. Nul 
doute que le pauvre diable d'instituteur ne 
soit cassé aux gages. Ça lui apprendra à 
aimer la paix ! 

Il y avait pourtant une autre Marseil
laise de la Paix, d'un nommé Alphonse 
de Lamartine, où ce trouvaient ces vers : 

...Arrachez ces drapeaux 1 
La haine a seule une patrie, 
La fraternité n'en a pas... 

Il y a aussi, en France une section de 
la Société de la paix, et M. Passy a môme 
reçu, sauf erreur, un jour, les cent mille 
francs du prix de la paix. 

Et même les gouvernements, poussant 
jusqu'au bout la comédie, sont en train 
d'élever à la Haye, en Hollande, un Palais 
de la Paix. 

Mais il est défendu d'apprendre aux 
enfants à détester la guerre. 

Hy-po-cri-sie. 

PETITE POSTE 

Un mandat postal à notre adresse a été égaré. 
Nous n'avons reçu que le montant : Neuhaus, 2fr. 
Nous envoyer la destination de cette somme. 

V. S., Lisbonne. — Nous vous devons toujours 
pour 3 fr. 30 de brochures à choisir. 

F. M., typo. — Merci. Reste 11.francs à payer 
pour solde de compte. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 5 sep

tembre, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
Peuple, (salle 4) : assemblée de comité. 

Syndicat des manœuvres et maçons de Lau
sanne. — Assemblée générale ordinaire le samedi 
2 septembre, à 8 h. 30 du soir, à la Maison du 
Peuple, salle 5. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X » I J F B F P L E 

Total au 23 août 
Versement du Service de Librairie 
Total au 30 août 

Fr. 1392,33 
25,— 

Fr. 1417,33 
COMPTE! DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Yverdon, 14,— ; Ge

nève, 2,12; Troyes, 6,— ; Bienne, 
2 — Fr. 24,12 

Vente au numéro : Union ouvrière 
de Lausanne (100 ex. n° antimilit .) £>,— 

Souscriptions 25,— 
Total de* reoettei Fr. 54,12 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 34 (1750 ex.) 95,— 
Frais de correspondance juin-juillet-

aoùt 5,96 
Port des paquets pour août 26,43 
Total des dépenses 
Péfioit au 23 août 
Déficit au 30 août 

Fr. 127,39 
Fr. 1192,21 
Fr. 1265,48 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

fc 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genènej c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 

J E A N M A R E S T A N 

ème mille Cinquième édition ingtième mille 

LLE 
Moyens scientifiques et pratiques d'éviter la grossesse. 

Anatomie — Physiologie. 
Préservation des organes sexuels. 

Un beau volume de 250 pages x Nombreux dessins dans le texte 
2 fr . 75 franco à notre Service de Librairie. 

\ 

Livres d'occasion 

PEUT 

Nous donnons ci-après une liste de livres 
d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legohbreto, une brochure, 10 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 r. 50. 
Belle-Plante et Cornélius, par Claude Tillier, 

224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 
Musset (1810-1857), par Gauthier-Ferrières, 

104 pages, 50 centimes. 
Gœthe (1749-1832), par Charles Simond, 100 

pages, 50 centimes. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié). 2 francs. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand-

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France {La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le-
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.-B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de 165 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

LÉON ET MAURICE BONNEFF 

La Vie t rag ique 
des Travailleurs 

AVEC UNE PRÉFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE é 

acheter la VOIX DU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
L A C H A U X - D E - F O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rue Léopold-Robert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F . Gra-
ber, rue de l 'Hôtel-de-Ville. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat . 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mine Dege
n e r e , Coulouvrenière, 27 ; librairie Saint-
Gervais, Coutance, 5 ; librairie universelle, 
rue du Mont-Blanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Fribourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grrand'Rue; Geoffray, cours de Rive ; Hoff-
mann,Terrass ière ; Ihne-Pignant , rueRou8-
seau ; Lombard, rue des Eaux-Vives ; Long-
champs, rue dçs, Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo-
rel, rue de Lyon ; Pahud , avenue du Mail ; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des Eaux-Vives ; J . Charrière, Terras-
sière; Riebcn, rue Caroline; Sick-Senn, 

boulevard Saint-Georges ;Taberlot , rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Falconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldimand, route du Tunne l ; 
Gonthier, route du Tunne l ; Jaton, place 
Saint -Laurent ; kiosque Saint-François ; 
kiosque Riponne; kiosque près la Pos te ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
ga re ; Chave, route d 'Echallens; Clavel, 
Pré-du-Marché ; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, Deux-Marchés ; 
Tur ré et Schmidt, rue du Pré . 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare ; 

"Weber, journaux, Bon-Port. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue Hôtel-de-Ville, 

Sandoz-Mollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque ïïôtel-de-Ville. 

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
TERR1TET. — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs; kiosque de la 

ga re ; Mme Hof, journaux ; Mlle Michaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Faites-nous des abonnés! 

E. PATAUD ET E. POUGET 

Comment nous f e r o n s 
la révolut ion 

Un volume de 300 pages : 3 francs 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIERES 
PULLY-LAUSANNE 

I 
I 
I 
ï 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapie. 
Nais Micoulin, par Emile Zola. 
Sous-offs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geffroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

Pour les commandos à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ooffieres, Pally-Laoïaone. 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le plus e o i M i l , le pie 
et le meilleur marché do tons les jonrnanx ouvriers 

Do an : 4 fr. * Six mois : 2 îr. 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d 'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 

sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
Pul ly-Lausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei invezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBB AIME DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neo-malthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Demandez partout la cigarette à la main 
LA SYNDICALE ~ 

AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as
semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marcite 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Alhns, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

PORTRAITS D'HIER 
sur la Tie, les œuvres 

et l'influence des grands morts de notre temps. 
A vendre, au prix réduit de 20 centimes, pria 

à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarch, par Elie Faure. 
Charles Fourier, par Maurice Harmel. 
Jean-Baptiste Carpeauto, par Florian-Par-

mentier. 
Richard Wagner, par J.-G. Prod'homme. 
Villiers de l'Isle-Adam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. G. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Werlh. 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : = = ^ ^ ^ = 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

ci© iOiSS ÛUlfUIERES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 

NÉO-MALTHUSIANISME 
Contre la natwe (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Bafports aux Congrès 30 
Limitation des naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Koluey) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (DrTay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D rForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien-

tiflques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Est-ceun crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (Dr Tay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe du bassin de la femme,tab,%Q 

BROCHURES DIVERSES 

Basas du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicalinmi'. 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (G. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution 

ciale (Jean Grave) 
Grève intermittente et sabotage 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Militarisme (Nieuvenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 
Contre le brigandage marocain 
La guerre (Octave Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, guerre, caserne 
Evolution de la morale 
Justicel (Henri Fischer) 
Prenons la terre (E. Girault) 
De l'incohérence à l'assassinat 
Le militarisme (H. Fischer) 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON (era la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismeréyolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au calé (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine,) 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vornet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La lemme esclave (Chaughi) 15 
Aux lemmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon lrère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sociale du sy ndiouliamel5 

A. B. C. syndicaliste (Yvotot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Parat-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Biolley) 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (Mmo M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
IA faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la revolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évoques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Maniieste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Maniieste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 15 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) .. 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'aotion directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

BilliotDòpe dn Monment prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale duTramil, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyagerévolutionnaire(GriffuelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonnet!) 
Les boulangers 
Les employés de magasin 
Les terrassiers 
Les travailleurs du restaurant 
Les cheminots (train et voie) 
Les cheminots(ateliers, bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr, 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (Nelly-Roussel) 65 
Quelques écrits (SchwyUguébol) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé 
bastion Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (LM Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato)' 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha-

Sue année 4,— 

ollection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dz"° 60 
Chansons. — Piècps de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 S 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la sooióté (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchiquo (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, revolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"'. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (D ubo i s-Desaulle). 
L'unique et sa propriété (Sttrutv). 


